Le Mot Du Président
Six mois. Six mois déjà que j’ai repris la fonction de président du CPPM. C’est déjà l’heure pour moi de faire un premier bilan et de voir si j’ai
pu apporter quelque chose en plus au club. Il n’est pas simple de prendre le recul nécessaire pour le faire, mais je me lance quand même…
Que puis-je retenir de positif ?... Beaucoup de choses !
- J’ai autour de moi un noyau dur très actif et moteur, qui permet au club d’avancer bien plus vite. La réorganisation du comité et l’intégration de petits nouveaux a beaucoup apporté en ce sens. Je peux me reposer sur eux les yeux fermés !
- En terme de fréquentation, nous sommes régulièrement plus de 50 les vendredis. Nous sommes tout près de la barrière des 70 membres imposée par notre assurance. La fréquentation des deux premiers gros tournois de l’année est en légère hausse malgré une capacité d’accueil sur
ces deux événements bien moins importante.
- En terme d’émulsion et de motivation, j’ai l’impression que plus de monde se prend au jeu du championnat (individuel ou par équipe). Les
derniers résultats n’ont fait que resserrer les écarts en haut de tableau et ce n’en est que meilleur pour le club.
- En terme d’image, le CPPM place un nouveau membre en finale de la plus grande compétition amateur de France, le Winamax Poker Tour, en
la personne de Jomalaure.
- En terme d'animation du club, je remercie très sincèrement les gens qui prennent du temps pour faire des choses. J'ai peur d'en oublier, mais
je tiens à citer Val pour cette gazette, Tomcat pour les pronostiques (et re-Val), René avec ses vidéos, Didier avec les tournois online. Toutes
ces initiatives sont bonnes pour la vie du club.
Mais soyons lucides, je pense que toutes ces choses se seraient faites de la même manière quel que soit le président à la tête du club.
Oui mais alors, c'est quoi la touche sebreym?
En arrivant à la tête du club, j’avais pour idée (et je l’ai toujours, rassurez-vous !) de resserrer les liens entre les membres et faire en sorte
que les gens se sentent plus impliqués dans la vie du club. Certains viennent le vendredi soir à 20h, se font éliminer (parfois gagnent leur table
aussi) et s’en vont reprendre leur quotidien jusqu’au vendredi suivant. Si cette vision de l’association leur convient, alors c’est parfait, on est
là aussi pour ça : permettre aux gens de venir se vider l'esprit l'espace de quelques heures après une semaine de boulot. N'oublions pas que le
but premier est de jouer au poker et de progresser.
Mais on peut trouver bien plus que ça en venant au club, en tout cas moi, j'y ai trouvé (beaucoup) de vrais amis et de gens que je prends maintenant plaisir à voir en dehors du cadre de l'association. Je trouve dommage de ne pas profiter de cet aspect.
Pour imprimer cette touche personnelle au club, j'essaie d'apporter des idées nouvelles qui touchent le plus grand nombre.
Dans cet optique, nous avons évoqué un projet de nouvel an. Je croyais vraiment en ce projet. Mon comité s’est démené pour trouver une
salle et pour organiser rapidement une telle soirée. Malheureusement, peu importe les raisons, l’idée n’a pas été suivie et nous avons dû laisser tomber.
Une autre idée qui me tenait à cœur, c’était celle des calendriers. Encore une fois, nous avons passé pas mal de temps pour essayer de faire
de belles photos qui soient en plus originales. Nous pensions faire là un objet dont les membres seraient, allez j’ose le mot, fiers. A plus de 60
membres, si chacun en prenait un pour lui et un qu’il vendait, les quelques 150 exemplaires commandés seraient partis en moins de deux… Au
final il nous reste une quarantaine d’exemplaires et encore, heureusement qu’une personne en a vendu… 23 ! Peut-être que des mauvais choix
ont été fait. Mais ne vous inquiétez pas, la santé financière du club n'est pas en danger pour autant. Nous y veillons attentivement!
Les échecs rencontrés sur mes idées propres me laissent vraiment un goût amer. C’est le côté différent que je voulais apporter au club, ma
touche personnelle, et pour le moment force est de constater que ces idées n'étaient pas les bonnes pour mener le club là où je le voulais…
Pour autant l’année n’est pas terminée. Nous avons encore des projets dans les cartons et je finirai bien par en mener un au delà des mes espérances!
Je crois en l'idée de voir une table finale de Printemps avec 20 spectateurs déchaînés qui encouragent les finalistes à tout va!
Je crois en l'idée de voir un jour un de nos tournois afficher complet plusieurs semaines à l'avance!
Je crois en l'idée de voir 70 membres arborer fièrement un T-Shirt ou un polo aux couleurs du club.
Je crois en l'idée de voir 70 membres différents mettre un message chaque jour sur le site du club.
Je crois en l'idée qu'un ancien champion puisse rester motivé et retrouver le top 10 (et je fais d'ailleurs tout pour vous le prouver cette
saison!!).
Je crois en l'idée que tout le monde puisse prendre les bad beat avec autant de philosophie que Ceceou, Maxiscoot ou Doubyy (ce n’est qu’un
échantillon).
Je crois en l'idée que Juju puisse marquer plus de trois points à une soirée.
Je crois en l'idée que cet édito soit compris comme il se doit, c'est à dire l'expression de regrets face à ce que j'interprète comme des échecs
(relativement à mes attentes personnelles).
Je crois en l'idée que cet édito ne soit pas perçu comme des reproches envers vous, car il ne s'agit vraiment pas de ça!
Je crois tout simplement en vous.
Pour tout ça, vous allez devoir me supporter encore deux ans et demi. Pour finir sur un mot de Machiavel, je dirai : "Là où la volonté est
grande, les difficultés diminuent."

Votre Préz’, sebreym.

L'interview Du Mois

CPPMAG : Bonjour Didier, peux tu te présenter à nos lecteurs?
Didier : Je m'appelle Didier, militaire dans les cuisines, je vis a Ville au Val , dans le pays de Val lol. J'ai 34 ans, pacsé, et j'espère être
papa cette année.
CPPMAG : « J'espère être papa cette année »? C'est déjà en cours ou pas encore?
Didier : On est en train d'essayer et on attend que ça prenne ^^
CPPMAG : Tu es un membre de la première heure. Comment juges-tu l'évolution du club?
Didier : De la première heure ? L'un des pionniers du CPPM ^^ , oui j'y suis depuis sa création, j'ai énormément apprécié la saison
1 et 2, alors que la 3 et 4 c'est plus pareil, nouveau joueur, niveau qui augmente sans cesse, tout le monde connaît mon image, et
difficile de la changer, donc dur de progresser pour ma part, l’évolution du club ne cesse de monter en puissance de là par les
nouveau membre, et de l'ambiance qu'il y a et le niveau de jeu .
CPPMAG : Au niveau du jeu, comment estimes-tu ton jeu? Tu parlais sur le forum d'une nouvelle façon de jouer? Tu as
déjà commencé à l'expérimenter? une première tendance?
Didier : Je trouve mon jeu un peu flemmard...je m'explique, j'ai du mal a faire des relances avec des daubes ( 5-2 pour Dam57 ^^ ),
ou essayer de voler les blinds, je suis un joueur trop serré a mon goût, mais les 2 derniers vendredis je finis 1er et 2ème en jouant
différemment, relançant main marginale, bluff, et cela a payé. Une nouvelle méthode de jeu, oui je suis en train de la tester depuis 2
semaines, et cela marche pas mal, mais uniquement en cash-game, en sit'n'go c'est différent, j'ai pas de méthode encore, ma
tendance pour cette expérience elle est bonne, je suis gagnant pour le moment, mais j'en dirai pas plus ^^
CPPMAG : En regardant les classements des 4 saisons, on remarque que tu es régulier chaque année vers 32pts de
moyenne (32, 31 et 32). Or, cette année, tu es en léger retard sur ta moyenne (25 au moment où j’écris ces lignes).
Comment l'expliques-tu?
Didier : C'est drôle, j'ai regardé ça aussi en début de saison, je suis très régulier oui, mais cette saison je suis en baisse , pourquoi ?
Je sais pas, beaucoup de bon joueurs cette année et en baisse aussi, disons que les cartes ne rentrent pas et le board n'aide pas non
plus lol mais en vérité je pense que j'ai tellement envie de gagner les soirées que je suis fixé dessus et n'arrive pas à exprimer mon
poker ou mon jeu, alors que d'autres jouent en se faisant plaisir et gagnent beaucoup de points, et suis assez défaitiste un peu ( pas
vrai Peg ? lol )
CPPMAG : Les derniers CPPM Awards t'ont décerné le titre de plus mauvais perdant de la saison 3. Tes impressions sur le
coup? Est-ce que cela t'a donné envie de changer cette image ou pas du tout?
Didier dit : lol ce fameux CPPM Awards....quelle bonne idée ! bon pour être franc déçu de pas être nommé dans d'autres Awards, seul
mauvais perdant ^^, mais je l'accepte très bien, et j'ai quand même bien pris cet Award, maintenant mauvais perdant.... pas tout à
fait, je suis un compétiteur, j'aime jouer et c'est pour gagner, donc quand on perd on est toujours déçu, mais..... je gueule pas, je
préfère partir lol Cet Award m'a donné envie de changer, et je pense que cette année je prends la défaite avec un certain recul, je ne
cesse de pensée sur la route comment le coup aurait pu être jouer, mais je prends mieux les défaites, oui mieux, donc mon image a
changé je pense...
CPPMAG : Si tu devais postuler pour un steward saison 6, ce serait lequel?
Didier dit : huuummmm, je sais vraiment pas celui qu'on aimerait me donner, donc importe...." le sauvage " le défaitiste" ou le
"renouveau de humex"...y en a tellement, donc je laisse le soin au lecteur, membre de me nommer dans le Award qui me
correspondra le mieux cette saison.
CPPMAG : Un message à faire passer?
Didier dit : Pas de message en particulier, mais juste un grand merci à vous tous, car j'ai appris à jouer au poker contre et avec vous,
les conseils sur le forum, ou en pause le vendredi soir. Donc merci à vous et......VIVE LE PSG ! (fallait que je la place celle là..désolé
^^ )

Oh Les Filles...
Voici la nouvelle saison des Desperates CPPMWiwes.Toutes réunies dans un style diffèrent pour de nouveaux épisodes.
Premièrement il y a l'ancienne Brigitte alias (Elfi) très puissante doyenne du club incapable de contrôler ses 5 enfants indisciplinés.
Cathy(Luna), Gaëlle(GAGA57), Amandine(décibels),Line57 (l'emmerdeuse), Peg (la bavarde).
Leur producteur leur a proposé un nouveau défi : Montrer à la gente masculine du CPPM qu'elles ne sont pas là par erreur.
Lors de leur partie de poker hebdomadaire, pendant que Didiflex attitude amasse une pile de jetons gagnée contre les hommes
présents à cette table, elles se posent toutes les mêmes questions. Finalement, est on bien accueilli au sein du club par ces
messieurs?
Leurs réponses se rejoignent. Sans animosité même si l'on ressent parfois qu'ils se sentent supérieurs à nous dans le monde du poker.
Leur accueil est toujours chaleureux par le sourire et le respect même si au fil du temps cela change un peu ...
Lors d'une réunion de famille, elles pensent qu'il nous manque de la confiance dans notre jeu qu'on doit faire évoluer notre jeu et ne
pas folder les jeux gagnants et bien sur ce brin de réussite qui nous permettrait de gagner un truc.
Du coup, après ces semaines passées au club, elles ont enfin trouvé le nom de leur prochain épisode qui sortira début juin 2012
"TOP 6 OU RIEN "

Amandine

l'écart ou un quelconque mépris du fait que je sois une femme. Ils
sont un peu machos mais ça ce n'est pas essentiellement dans le
poker!
Que nous manque t-il? : Pour ma part un 95c lol, je ne me sens pas du
tout en dessous ou même menacée par les joueurs masculins,
certaines femmes sont peut-être un peu trop patientes et prudentes
dans leur jeu. Mais sinon nos facultés au poker sont égales à celles des
hommes, les qualités et défauts de jeu se retrouvent aussi bien chez
un homme que chez une femme.
Quoi que faire jouer un peu de notre charme peut influencer une
décision du mâle lol !!!!

Brigitte

Que nous manque t-il? : Un cerveau moins actif, comme l'homme.
Nous on réfléchit trop, on sait faire plein de choses en même temps ce
qui n'est pas le cas du sexe opposé, alors on rend les armes trop vite,
combien de fois ais-je jeté un jeu gagnant, parce qu'on ne joue pas à
l'instinct mais on s'imagine un scénario qui n'est pas forcément le bon
et après bien sûr on regrette. Mais là j'essaie de m'améliorer. Et aussi
on manque un peu de solidarité entre nous les filles. A nous de nous
imposer plus et le résultat sera là.

Cathy

de celles qu’ils ont quand un membre
homme finit 1er.
Que nous manque t-il? : Ce qu’il nous manque pour y arriver : que
nous soyons plus nombreuses.

Alias : décibels
Accueil : Je me sens très bien accueillie par ces messieurs au sein du
club! Ils sont super sympa et ne font pas de différence avec les joueurs
mâles du club, nous sommes des concurrents comme les autres.
Femme 1ère: Je pense qu'ils seraient contents, ça ne ferais pas de
différence, nous aurions droit à des réflexions machistes mais rien de
sérieux. Pour ma part ils ne font pas de différence entre les sexes ils
nous considèrent comme un joueur de poker comme les autres. Je ne
pense pas qu'il soit utile de faire ressortir une différence entre les
hommes et les femmes, car pour ma part je ne ressens aucune mise à

Alias : Elfi
Accueil : Sympathiquement sans animosité même si l'on ressent
parfois qu'ils se sentent supérieurs à nous du moins dans le monde du
poker.
Femme 1ère : C'est déjà arrivé en tournoi (Catherine) et cela a été fort
bien apprécié. Maintenant sur l'année, je ne sais pas. Mais ce serait
super surtout pour nous les filles.

Alias : Luna, le nom de mon chat.
Accueil : Très bien accueillie car j’ai participé à la création du club avec
6 autres membres dont mon cher et tendre.
Femme 1ère : J’espère que leurs réactions ne seraient pas différentes

Gaëlle
Alias : Gaga57 de par mon prénom, qui pourrait représenter mon coté
"fofolle" que je peux avoir par moment... même si au club je me
contient, et pis coté "fofolle" il y a déja ce qu'il faut "flex attitude"
oblige je parle d'Amandine bien sur.
Accueil : Étant une des premières femmes "extérieures" a être inscrite
(hormis Brigitte et Cathy qui faisaient déjà parties du comité) j'ai le
souvenir d'un accueil chaleureux sourire et respect étaient au rendez
vous. Il y avait une certaine retenue ce qui a changé maintenant mais
c'est logique les gens s'ouvrent plus, il y a des affinités et des petits
groupes qui se sont formés.
Femme 1ère : Je pense que certain se laisserai aller à quelques blagues
ou remarques un peu vaseuses...mais qui au final ne seraient pas
blessantes ou méchantes, ça reste dans l'ensemble de bonnes
personnes chacun a son humour & son caractère et je n'ai pas eu
l'impression d'avoir côtoyé une personne "méchante" dans ce club à

Adeline

Alias : l'emmerdeuse
Accueil : J'ai été bien accueillie !!

ce jour... (heureusement d'ailleurs, manquerai plus qu'ils mordent les
bougres!!!!)
Que nous manque t-il? : Plein de choses...de la confiance en soi, dans
notre jeu, peut être même évoluer encore plus dans notre "style" de
jeu.
A titre perso je fais en sorte (pas toujours) mais de jouer différemment
afin d’être la moins "lisible" possible.
Ils nous manque aussi certainement ce brin de réussite à un moment
de la saison ou d'un tournoi qui pourrait nous permettre de gagner un
truc...
Peut être prendre plus de risques par rapport aux vendredis (et à sa
structure)
Enfin voila plein de petits détails a peaufiner pour voir dès demain une
femme au pouvoir lool

prendraient un coup !!
Que nous manque t-il? : Moins de déconcentration de la part des
hommes mdr

Femme 1ère : les hommes sont trop machos lol leurs égaux en

Peggy
1- Peux-tu nous dire comment tu as découvert le club, et à quel
moment tu t'es décidée à le rejoindre?
J'ai découvert votre club par l'intermédiaire de Nko qui est un collègue
à Toff. Nous étions venus aux 2 tournois de Pâques. Nous avions
apprécié l'ambiance, l'organisation ainsi que le niveau de jeu aux
tables. De ce fait, j'avais demandé à Brigitte lors du tournoi de clôture
s'il était possible de s'inscrire pour la rentrée 2010.
2- Il n'est pas toujours facile de s'intégrer à un groupe, en particulier
quand il a déjà du vécu. Penses-tu que ton caractère assez propice à la
marade t'a aidé à intégrer celui du CPPM?
Effectivement, il n'est pas toujours facile de s'intégrer à un club. Mais
la mise en route au sein du club a été pour ma part assez facile.
Comme tu l'as dit, j'aime délirer, passer de bons moments et ma
devise est que la vie n'est pas faite pour se prendre la tête mais de
profiter au maximum de ce qu'elle peut nous apporter. Je trouve que
l'accueil a été fort chaleureux, l'ambiance autour des tables est
agréable et du coup je me sens fort bien et tout se passe bien avec
tout le monde du moins j'espère...
Grâce à ce que je vis au club je ferai en sorte que les nouveaux et
nouvelles se sentent aussi bien que moi.
Je n'ai qu'un mot à dire : vivement vendredi
3- Justement, que pourrais-tu dire aux personnes qui prétendent que
tu parles de trop souvent et trop fort à une table?
Lol ta question. Franchement, je m'en moque de ce qu'on peut penser.
D’une il n'est pas interdit de s'exprimer à table, ni de parler, ni de
chanter ni de péter...mdr. Deuxièmement, pour ceux ou celles que cela
dérange les MP3 existent

Et pis merde, on est pas la pour se prendre la tête les vendredis
surtout après une semaine de boulot. Alors rigoler, s'exprimer, fait du
bien et je ne suis pas prête de changer
4- D'un point de vue poker, comment définirais-tu ton style de jeu?
Mon style de jeu a beaucoup évolué et je varie mon style de jeu
d'après les joueurs ou joueuses présents à ma table. En règle générale,
je suis plutôt une joueuse serrée agressive mais j'aime de plus en plus
tenter de nouvelles choses. Le club m'apporte beaucoup et j'espère
progresser encore et encore.
5- Pourtant, tu foldes des mains infoldables... Comment est-ce
possible? Sérieusement. Je doute parfois trop de mes mains et je
réfléchis beaucoup trop au coup joué à ce qui s'est passé et ensuite
tout s’emmêle alors que ma première idée de payer était la bonne.
J'ai encore beaucoup de taf à ce niveau là et je m'en veux beaucoup
parfois de folder des mains infoldables.
De plus,je sais que certains joueurs ou joueuses en profitent car ils me
savent capable de folder mais 2012 est là et je vais essayer de ne plus
folder au pire la buvette n'est pas loin et comme dirait Val "fais ce que
tu fais de mieux...donne les cartes...mdr"
6- Il est parfois plus facile d'écrire les choses que de les dire. Un petit
pour Tof qui partage ton quotidien? (Une vacherie est acceptée)
Il y a de la revanche dans l'air PPR...lol
Tout simplement et il le sait .
Arrête de râler quand tu perds ce n'est qu'un jeu et marre d'entendre
"ptain j'en ai marre de me faire chatter.
ou « chéri arrête de te gratter le cul quand tu dors ça me réveille »
et côté projet et là je vais me faire tuer :
"c'est pour quand le petit Boutter et à quand le mariage( et je vais
entendre arrête de fumer d'abord..mdr)

Une Journée Avec...
Rien de tel que les fêtes de fin d’année. Repos ,famille et bon repas. Mais cette année est particulière....
J'avais envie de faire plaisir à ceux qui partagent ma vie....vous aurez deviné Toff et mon fils Aymeric. Effectivement, ne l'oublions pas, nous ne
savons jamais de quoi demain sera fait.
Toff ayant eu 40 ans ...oups déjà et pour fêter nos 5 années de vie commune, je voulais marquer cet événement mais que faire??
Et bien tout simplement en faisant un cadeau particulier et qui nous laisserait que de bons souvenirs.
Invités le 24 décembre, nous décidons d'un commun accord de nous offrir nos cadeaux le 25.
Réveil difficile, gueule de bois pour Toff et là je me suis dit : mince la surprise va être loupée. Et bien non...

Trois petits paquets ...Le premier : une lettre pour le remercier de ses années passées..
Le deuxième : des énigmes pour faire durer le suspense (et il n'a pas trouvé YES......PAPA)
Le troisième : la révélation : un voyage à Las Vegas (ces seuls mots étaient "mais t'es malade" cela tout le monde le sait..lol).
Je fus très émue de le voir comme cela...il était enfin expressif et démonstratif. Ce 25 décembre fut à son apogée (surprise réussie, repas au top,
sapin qui scintillait et mes 2 amours aux anges)
Malheureusement, il fallait reprendre le boulot mais avec mon optimiste toujours présent Nouvel-AN arrivait et je savais que cette année il serait
délirant...Plutôt que de vous le décrire, je laisse parler les images...

Au final,ces fêtes furent excellentes et voici mes
quelques lignes pour débuter cette année :
Que les moments souhaitables,
Se présentent en agréables,
Que les rencontres douceurs,
Viennent à leurs heures,
Que la magie de la vie
Égaye toutes vos envies!
Sourire même en épreuve
Afin de sentir que l'on s'abreuve!
Encore une fois....
Une douce et agréable année 2012

Stratégie En Tournoi HU

Stratégie et approche d’un heads-up
L’arrivée du tournoi début février me donne l’occasion de parler de ce sujet tant viable en tournoi heads-up
à part entière qu’en fin de tournoi ou encore en cash game. Cette configuration est extrêmement particulière
et nécessite une approche et une stratégie à part entière. Voici quelques uns des points les plus importants à
prendre en compte. Notez bien que cette liste n’est en aucun cas exhaustive.

Intérêt de la position
Quel que soit le format de jeu (FR, SH ou HU), la position est très importante. Cependant, en heads-up, une
des plus fréquentes erreurs est de ne pas en tenir compte. Vous êtes en position au bouton et « UTG » en
BB. Je ne vais pas refaire ici un article sur l’intérêt de la position au poker mais sachez qu’en heads-up cela
va vous donner un avantage absolument considérable de pouvoir parler après votre adversaire. C’est à cette
position que vous aurez le plus d’informations sur lui et sa façon de jouer le coup (vous parlerez toujours
après lui post flop). Vous prendrez généralement de meilleures décisions avec ces informations et donc
vous jouerez des coups plus rentables à long terme.

Éventail de main plus important
Une des particularités du jeu en heads-up est le ranged bien plus large de mains que vous pouvez jouer,
avec ou sans la position. La possibilité d’être dominé (KT face à KJ par exemple) est faible vu que vous
n’avez qu’une seule main contre vous et non plus de multiples adversaires. Rien que d’un point de vue préflop, vous pouvez jouer une quantité de main que vous n’envisageriez même pas dans d’autre format. C’est
l’adaptation la plus compliqué à assimiler pour bien des joueurs. Pour vous y aider, rappelez-vous que vous
et/ou votre adversaire ne toucheraient votre flop que 1 fois sur 3 environ et qu’ainsi, même avec 3è paire ou
un tirage, vous avez 2 fois sur 3 une meilleure combinaison que lui, ou du moins bien plus jouable. Il est
important pour votre équité de bien penser à relativiser la force de votre main dans une situation de headsup et non SH ou FR.

Style agressif à privilégier
Le style agressif en heads-up est très souvent un style gagnant, encore plus qu’en partie SH ou FR. Le
principe est assez simple à comprendre en réalité : vous n’êtes que contre un adversaire, vous payez des
blinds (SB ou BB) à chaque main et la valeur et la jouabilité de votre main est bien meilleure que dans
d’autre format (voir paragraphe précédent). Un jeu trop conservateur et/ou attentiste n’est
qu’exceptionnellement rentable en heads-up à cause des rotations de blinds notamment. Cette stratégie
vous coûtera le plus souvent votre partie. Une grosse partie de votre équité vient de votre fold equity et
vous devez la maximiser en assaillant votre adversaire, raisonnablement toute fois.
Voilà en quelques lignes les principaux aspects à prendre en compte pour être gagnant en heads-up. Il reste
bien des points à abordés comme les stack size, le style de votre adversaire, la structure ou encore une
stratégie avancée mais cela demanderait bien plus de développement et cela risque de ne pas convenir à
tout le monde. Un topic sera ouvert sur le forum du club pour débattre, si cela en intéresse quelques un
d’entre vous. A bientôt !

Méthode SAGE Pour Un HU
La méthode SAGE, ou méthode « Sit And Go Endgame », est une stratégie spécialement destinée au Heads
Up créé par Lee Jones (auteur de « Winning Low Limit Hold’em ») et James Kittock (professeur de
mathématique).
La méthode SAGE est une stratégie simple vous permettant de calculer facilement plusieurs facteurs
présent dans un HU et vous permettre de prendre une décision avisée et justifiée.
La méthode SAGE au poker se décompose en trois étapes fondamentalement simples pour vous permettre
de prendre les décisions conseillées selon la méthode SAGE :
1. Calculez le Ratio du plus petit tapis
2. Calculez la force de votre main
3. Comparez avec le tableau JAM
Calculez le Ratio du plus petit tapis
Pour pouvoir adopter la stratégie SAGE, deux éléments sont essentiels :
 Il ne reste que deux joueurs à table
 Le Ratio entre le BIG BLIND et le plus petit Tapis est inférieur à 10.
Pour calculer ce ratio, il suffit d’appliquer une petite formule toute simple :
Imaginons que vous soyez en Heads Up d’un Sit’n'Go, vous disposez de 3’500 jetons et votre adversaire en
a 10’000. Les blinds sont maintenant à 250/500. Vous allez donc effectuer le calcul suivant :
Plus Petit Tapis / Big Blind = Ratio
Dans notre cas : 3’500 / 500 = 7.
Si au cours de votre Sit’n'Go, vous avez à faire à des Ante, le principe reste le même puisque vous ajoutez
le montant de l’Ante à celui de la Big Blind pour effectuer votre calcul. Et voilà, ce n’est pas plus
compliqué !

Calculez la force de votre main
Le calcul que l’on opère pour connaître la force de notre main en SAGE est très simple. Il suffit d’observer
ces quelques petites indications :
• Chaque carte comportant un chiffre prend la valeur écrite sur la carte : 5=5, 7=7, 2=2, etc.
• Pour les figures, continuez de compter : J=11, Q=12, K13, A=15.
• La valeur de la plus haute des deux cartes est doublée
• Pour une paire servie, ajoutez 22 au total
• Pour des cartes assorties, ajoutez 2 au total.
Nous voyons donc que compter n’est pas très difficile. Ainsi, les combinaisons illustrées ci-dessous
donnent les résultats suivants :

(10*2)+5 = 25
Le calcul le plus simple à faire. La carte la plus haute étant le 10, nous allons doubler sa valeur et ajouter 5
au tout.

(11*2)+6 = 28
Ici, il faut se rappeler de la valeur du Jack qui est de 11. Comme elle est la carte la plus forte, nous allons
doubler sa valeur et ajouter 6 au tout.

(12*2)+10+2 = 36
Même principe que précédemment. La Dame vaut 12, et on ajoute 10. Notez que comme nos cartes sont
suitées, on ajoutera +2 au total.

(15*2)+15+22 = 67
Une petite subtilité se trouve dans les pocket paires puisque là aussi, il vous faudra doubler la valeur de la
carte la plus forte. Du coup, nous allons doubler un des deux As (n’importe lequel, ça change pas à grand
chose), et ajouter la valeur du deuxième As au total. Notez ici que comme nous avons à faire à une paire
servie, nous allons ajouter +22 au total. Ce qui nous donne 67, la plus grande valeur possible dans la
méthode SAGE.

Comparez au tableau JAM
Ratio

Jam

Call

1

17

0

2

21

17

3

22

24

4

23

26

5

24

28

6

25

29

7

26

30

Le tableau Jam/Call vous permettra de savoir si oui ou non vous devez envoyer votre Tapis ou caller le
Tapis adverse lors d’un Heads Up. Le tableau se divise en trois colonnes dont voici les explications :

Ratio : Le Ratio entre le Plus Petit Tapis et la Grande Blind
JAM : Force nécessaire à votre main pour envoyer votre Tapis pré-flop lorsque vous êtes petite Blind
Pour vous permettre de mieux comprendre le processus, voici trois exemples expliqués :
Exemple #1
Blinds 500/1’000$
Vous : 4’000$, Big Blind : 9’500.
Votre main :

Vous êtes Small Blind, devez-vous partir à Tapis selon la méthode SAGE ?
Explication :
Ici, le Ratio est de 4. Il vous faut alors une force de main d’au moins 26 pour envoyer votre Tapis pré-flop.
Ici, (10*2)+7+2 = 29, vous avez la force nécessaire pour envoyer votre Tapis. Notez ici le +2 qui vient
s’ajouter puisque nos cartes sont suitées.
Exemple #2
Blinds 600/1’200$
Vous : 8’000$, Small Blind : 5’500.
Votre main :

Small Blind fait Tapis. Que faites-vous ?
Explication : Dans ce cas, le Small Blind à fait Tapis dans une situation où le Ratio est égal à 4. D’après le
tableau JAM, il vous faudrait une force au moins égale à 26 pour caller. Avec 9 et 6 dépareillé, vous allez
opérer le calcul (9*2)+6=24 et allez vous rendre compte que votre main n’a pas la force nécessaire pour
caller le Tapis adverse. Il vous faudra donc vous coucher.
Exemple #3
Blinds 300/600$
Vous : 10’000$ / Big Blind : 3’500.
Votre main :

Vous êtes Small Blind, devez-vous partir à Tapis selon la méthode SAGE ?
Explication : Ici, le Ratio est de 6. Il vous faut alors une force de main d’au moins 25 pour envoyer votre
Tapis pré-flop. Ici, (12*2)+7 = 31, vous avez la force nécessaire pour envoyer votre Tapis .

Statistiques Sur Les HU Récents

A l'approche du championnat de Heads Up de la saison 4, penchons-nous quelques instants sur les gens qui
ont un avantage certain lors de ces duels épiques que sont souvent les tête-à-têtes.
Les archives informatiques ne permettent de remonter que jusqu'au début de la saison 3. Nous travaillerons
donc à analyser ces affrontement du début de la saison 3 à aujourd'hui.
Il faut bien sûr garder à l'esprit que dans le cadre du championnat, les 2 finalistes d'une table n'arrivent pas
à égalité en terme de jetons, ceci nuancera bien entendu les chiffres que nous allons vous livrer maintenant.
Tout d'abord, commençons par les "Monsieur 100%". Il y en a à l'heure de la rédaction de cet article 6 :
Steph5494 (4/4), Pokermon Koran et Duffman (2/2), mikatchu et AA57 (1/1). En dehors de Koran qui est
avec nous depuis pas mal de temps, on peut voir que pour les autres ils n'en sont qu'à leur début de carrière
au CPPM. Pour autant le 4/4 de Steph5494 est plutôt impressionnant!
A l'opposé, il y a quelques "mauvais élèves" qui restent coincés à 0%... Axelian (0/3), urz et jerem (0/2) et
enfin cousin (0/1). Nul doute que dans les semaines à venir ces 4 membres vont tout faire pour rectifier
cela!!
Dans la catégorie des réguliers, 15 joueurs ont joué 10 heads up ou plus depuis le début de la saison 3 !
Dans l'ordre, AL4AS (16), Tomcat et NKO (15), PPR toto et Joma (14), doubyy (13), zicke (12), davibaum
didiflex (11), Pruno Manulondon le sotret atreides et maxiscoot (10).
Sachant que depuis le début de la saison 3 nous avons assisté à 209 heads up, ces 15 joueurs totalisent à
eux seul 185 HU!! Si vous n'en faites pas partie, et que vous arrivez un jour à vous glisser en HU d'une
table de championnat, il y a de grandes chances que votre adversaire soit dans ce lot de joueurs...
Dans la catégorie des performants (ayant également plus de 5 HU joués), nous avons 5 joueurs qui ont 75%
de victoires en HU ou plus. Paire-1-R ~86% (6/7), dam57 ~83% (5/6), tomcat 80% (12/15), zeliman ~78%
(7/9) et sebreym 75% (6/8 ).
Au regard de tous ces chiffres, la personne qui ressort du lot aux yeux de la rédaction CPPM'ag est bien
évidemment Tomcat!! 15 HU joués et 12 remportés, c'est un total tout à fait hallucinant! Heureusement
pour vous, il ne sera pas là lors de ce tournoi...

Partie Jeux
Nouveau Jeu au CPPMAG : « Le Kikaécrikoi ». Des bons
mots, des vannes, des claviers qui fourchent... Qui a donc
bien pu raconter ca sur notre forum ???

1 - "Avec ça, 'j'insta gaule' "
2 - "Le long terme c'est mon cul à court terme."
3 - "Sinon, tu prends ton écran en photo, tu donnes
la pellicule à développer et dans à peine 48 heures le
photographe te donnera tes photos . Ensuite, tu fais
une copie agrandie et tu la scotches proprement sur
ton écran. Vendredi, tu 'as plus qu'à ramener ton
écran 21"CRT au club pour nous montrer."
4 - "Je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer ou
me comprendre"
5 - Mefie toi d'une certaine "elfi" ! J'ai cru entendre
que c'était une femme cougar...
6 - Je pense ne pas être le seul à faire la chasse aux
cartes et jetons manquant du collector Cora
7 - (mon sport NDLR), quand je le pratique (de moins
en moins souvent) s'apparente au rugby : j'applatis
entre les poteaux et je pousse un cri de bête...
8 - A la question: "tu supprimes mes MP ?" Et même tes SMS, figure toi! Y'a que tes MST que j'ai du mal à dégager.
9 - Tsssss!!!! Quel bad beat pour miss lorraine, elle méritait quand même! Autant sur le plan technique que taquetique!! M'enfin...

